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MOT D’ACCUEIL DE PIERRE LEBLIC, PRESIDENT DE LA LIGUE
D’OCCITANIE
COLLEGIENNES ET COLLEGIENS DE FRANCE
JOUEUSES ET JOUEURS D’ECHECS

BIENVENUE EN OCCITANIE-PYRENEES-MEDITERRANEE
La ligue des échecs d’Occitanie est heureuse de vous accueillir à Saint Antonin Noble Val pour la
finale d’échecs par équipes des collèges de la Fédération Française des Echecs.
C’est d’abord un rendez-vous sportif : après votre qualification en phase départementale puis
académique, vous rencontrez pendant trois jours les autres équipes afin de désigner le collège
champion de France d’échecs. C’est un titre prestigieux qui désigne non pas un joueur mais une
équipe mixte, résultat d’un « apprentissage » au sein de vos établissements scolaires en direction de
tous les élèves. Bien sûr il peut y avoir parmi vous quelques championnes ou champions déjà
consacrés mais constituer une équipe de huit nécessite de s’adresser au plus grand nombre.
Se déplacer dans une autre région est l’occasion d’une expérience culturelle nouvelle. La région
Occitanie offre sur ce point une large palette rassemblant histoire, littérature, architecture et arts
picturaux. Le village de Saint Antonin Noble Val est riche de ce patrimoine à découvrir : monuments
historiques, sites célèbres comme le roc d’Anglars ou le « Noble Val », c’est-à-dire la vallée de
l’Aveyron.
Cette rencontre des collèges est également l’occasion de moments de convivialité : après les matchs
d’échecs, Philippe Pagès, Président du Club d’Echecs de Saint Antonin et du Comité Départemental
du Tarn et Garonne, saura vous offrir de beaux moments de partage et de bonheur.

Pierre Leblic

Président de la ligue des Echecs d’Occitanie.

INSCRIPTION
ETAPE 1 : INSCRIPTION EN LIGNE
L’inscription de l’équipe (joueurs et accompagnateurs) se fait en ligne :
http://appli.cdechecs35.fr/teamRegister

Le collège doit être qualifié par la Ligue de son académie et tous les
joueurs doivent être licenciés FFE au moment de l’inscription.
Le référent de l'équipe doit fournir un certificat de scolarité de moins
de 3 mois de chacun des joueurs (ce peut être un certificat collectif
pour toute l'équipe).

ETAPE 2 : ENVOI DES CERTIFICATS DE SCOLARITE
Envoyer ces certificats avant la compétition par mail à :
dr@echecs35.fr
Le référent de l'équipe doit avoir ces certificats avec lui lors de la
compétition.
Un joueur sans certificat ne sera pas accepté.

ETAPE 3 : REGLEMENT DES FRAIS D’INSCRIPTION

Les frais d’inscription comprennent l’inscription au tournoi, les repas et
l’hébergement. Ils sont fixés à :
-

55 € pour les enfants
80 € pour les deux premiers accompagnateurs
100 € pour les deux accompagnateurs supplémentaires

Ils doivent être réglés avant le vendredi 4 mai 2018 (cachet de la
Poste faisant foi).
Le chèque est à libeller à l’ordre de l’Echiquier des Gorges de l’Aveyron
et à envoyer à l’adresse suivante :

Philippe PAGES
Lavalade
82140 Saint Antonin Noble Val

Cas particulier : une équipe qui ne souhaite pas bénéficier de
l’hébergement et de la restauration proposés doit prévenir au plus tôt
l’organisateur, au plus tard un mois avant.
Les droits d’inscription sont dans ce cas réduits à 25 € par joueur (55 €
si le délai n’est pas respecté).

ORGANISATION DU CHAMPIONNAT
REGLEMENT - CHARTE DU JOUEUR D’ECHECS
JE RESPECTE LES REGLES
- J’applique les règles de bonne foi.
- Le résultat de la partie doit être acquis loyalement.
- Une partie nulle n’intervient qu’après un réel affrontement sur l’échiquier.
JE RESPECTE L’ADVERSAIRE
- Respecter l’adversaire, c’est ne pas tricher.
- Respecter l’adversaire, c’est ne pas le déranger.
- Respecter l’adversaire, c’est être toujours poli.
JE RESPECTE L’ARBITRE
- L’arbitre détient l’autorité pour faire respecter les règles du jeu.
- L’arbitre est le représentant officiel de la FFE sur les lieux du tournoi.
- L’arbitre décide, j’obtempère, mais je peux déposer un appel.
JE RESPECTE L’ORGANISATEUR
- Je concours à la bonne tenue de la compétition.
- Je me conforme au règlement intérieur, et je respecte les autres compétiteurs.
- J’exprime une réclamation de façon correcte.

Ne pas respecter cette charte, c’est s’exposer à des pénalités sportives ou à des sanctions
disciplinaires.

DEROULEMENT DU CHAMPIONNAT

Le championnat se déroulera au gymnase du collège.
PLANNING
VENDREDI 8 JUIN

14H à 15H30 : Accueil et Pointage au camping CAMPEOLE
16H30 : Cérémonie d’ouverture au gymnase du collège P. BAYROU
17H30 : Ronde 1
18H30 : Ronde 2

SAMEDI 9 JUIN

9H : Ronde 3
10H : Ronde 4
11H : Ronde 5
14H : Ronde 6
15H : Ronde 7

DIMANCHE 10 JUIN

9H : Ronde 8
10H : Ronde 9
11H15 : Remise des prix et des trophées souvenirs et cérémonie
de clôture
FIN DE LA COMPETITION
La fin de la compétition est prévue dimanche à 12H30
ARBITRAGE
L’arbitre principal du tournoi est M. Dominique Ruhlmann, AF2.
Il sera assisté de plusieurs arbitres adjoints.

NB : En participant à ce championnat, j’accepte que mon enfant soit filmé ou
photographié pour les besoins du club, du CDJE 82, de la Ligue, de la F.F.E. et de la
presse.

INFORMATIONS PRATIQUES
HEBERGEMENT
Les deux campings sont situés côte à côte Route de Marsac à Saint
Antonin et sont équipés de bungalows de 4/6/8 places.
Camping Campéole Le Noble Val / CCAS

Flower Camping des Gorges de l'Aveyron

Chaque collège aura 2 ou 3 bungalows ou tentes suivant le nombre
d’accompagnateurs.
Prévoir des draps, éventuellement des sacs de couchages, les
couvertures et les oreillers seront fournis.
REPAS
Il y a une Cafétéria / Salon détente dans chaque camping. Les petits
déjeuners seront pris au camping des Gorges de l’Aveyron.

Les repas seront pris au collège à partir de 12h30 et 19h30. Pour ceux
qui sont hébergés aux campings, un pique-nique est prévu le dimanche
midi.
Au gymnase, une buvette mise en place vous permettra de vous
désaltérer.
ITINERAIRE
PAR LA ROUTE :

Prévoir 1h30 de trajet par l’A20 pour Toulouse – Saint Antonin

PAR LE TRAIN / L’AVION :

Il y a un aéroport à Toulouse, et 3 gares : Toulouse / Montauban /
Caussade. Si vous prévenez à l’avance, une navette peut vous conduire
de Caussade à Saint Antonin (Contacter Philippe au 06 13 89 07 10).
SUR PLACE :

La distance des campings au gymnase est 1km500.
Voir le plan ci-dessous.
BERGEMENT

ACTIVITES HORS COMPETITION
Le Samedi à partir de 16h :
•
•
•
•
•

Le village médiéval de jeux géants en bois
Les piscines municipales et campings
Randonnées pédestres
Tournoi de parties rapides sous la halle
Descente en canoë (attention nombre de places limitées ;
30 personnes en 3 groupes de 10)
• Tennis (2 courts)
• Visite libre du village
• site de l’office du tourisme

CONTACT
Philippe PAGES
06 13 89 07 10
philippealain.pages@free.fr

PAGE FACEBOOK DU CLUB D’ECHECS DE SAINT ANTONIN :
FACEBOOK : https://www.facebook.com/EchiquierGorgesAveyron

